
Les comédiens collégiens  du collège René 

Caillié  vous présentent le mardi 11 juin à 

St-Hilaire-La-Palud à 18h30 une pièce de 

théâtre : 

Titre : « Y-a-t-il des garçons et des filles dans la salle ? » 

D’après des extraits de textes : Shakespeare,  F.Floresti, A.Roumanoff, G.Bedos, A. de Musset, 

R.Magdane… 

Durée : 30 minutes 

Les filles sont ceci, les garçons sont cela…. pourtant ils se rencontrent, s’aiment, se querellent,  se 

haïssent… l’amour devient possible ou impossible, suscite le bonheur ou le malheur…puis ces deux 

êtres vieillissent… restera-t-il encore des garçons et des filles dans la salle ?        Voici la troupe : 

 

Entrée gratuite : le mardi 11 

juin au ciné de la Venise verte 

à St-Hilaire-la-Palud à 18h30 

 

Venez nombreux ! 
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